
Bien trier
ses déchets.
pages 8 à 9

Recherchez vos ancêtres 
avec l’AGFG.
page 25

LE MAG’— —

Octobre 2020 #269

ville-franconville.fr

Conseils de quartier : le bien-vivre 
ensemble, ils y travaillent !
pages 14 et 15

GRAND ANGLE 
L’ENVIRONNEMENT



PHARMACIES DE GARDE

04/ 30 JOURS À FRANCONVILLE

06/ GRAND ANGLE
   6 / Environnement : La biodiversité dans tous ses états !
   8 / Bien trier ses déchets : Première étape de l’éco-citoyenneté !

10/ POINT TRAVAUX

11/ ACTUS
11 / Réseau de bus : 246 réponses recueillies par l’enquête de satisfaction.
12 / Conseil des Seniors, un premier mandat s’achève.
14 / Conseil de quartier : Le bien-vivre ensemble, ils y travaillent !
16 / Adolescence : Écrans, harcèlement et sexualité. 
17 / Violences faites aux femmes, parlons-en.
18 / L’Office Municipal des Sports, au service des Clubs.

19/ CÔTÉ CULTURE
19 / La saison culturelle compose avec les gestes barrières
20 / Associations culturelles, sociales et d’anciens combattants
22 / Saison culturelle 2020-2021 - Programmation d’octobre
24 / Médiathèque : agenda d’octobre
        Ciné Henri Langlois : programmation

25/ ACTUS
25 / Recherchez vos ancêtres avec l’AGFG

26/ CÔTÉ SPORTS
26 / Franconville Sport de Glace compte 472 adhérents !
27 / Franconville Hockey Club, 10 ans déjà !

28/ À VOS AGENDAS
28 / Octobre Rose
        Conseils des Accueils de loisirs
        Info : 11 novembre

28/ ÉTAT CIVIL

29/ EN VILLE
29 / Conseils pour retrouver votre poids santé après le confinement
        Le stationnement alterné

30/ CÔTÉ MAIRIE
30 / Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués
        Bon point pour la planète
31 / Tribunes libres

32/ JEUXS
O

M
M

A
IR

E

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Pharmacie DURAND

67 rue du Général Leclerc EAUBONNE
01 39 59 45 14

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Pharmacie CADET DE VAUX

Centre Commercial Cadet de Vaux 
FRANCONVILLE – 01 34 15 59 59

Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Pharmacie BESSE COMBAUX

41 avenue des Marais FRANCONVILLE
01 34 15 47 00

Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Pharmacie ZAHIR

2 square Coteaux FRANCONVILLE
01 34 13 23 88

NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115 
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 66 66
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
• Urgences dentaires : 09 705 00 205 
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
• Alcooliques Anonymes 09 69 39 40 20
(numéro cristal, appel non surtaxé)

• SOS Amitié 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)
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ATTENTION : Les pharmacies de garde des dimanches et jours fériés sont ouvertes aux horaires de journée. Pour les horaires de nuit, il est nécessaire de se rendre au préalable 
au commissariat de la Police Nationale d’Ermont (201 Rue Jean Richepin – 01 30 72 66 66) avec une pièce d’identité et l’ordonnance médicale, afin qu’ils puissent informer la 
pharmacie de garde de votre arrivée. En complément des informations ci-dessus, nous vous informons que l’application monpharmacien, proposée par l’Agence Régionale de 
Santé Île-de-France et l’URPS Pharmaciens d’Île de France, permet d’obtenir les coordonnées des pharmacies de garde de la région, le dimanche et les jours fériés.

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre
Pharmacie DUPRÉ

Centre commercial Les hauts de Saint Nicolas LE PLESSIS BOUCHARD – 01 34 13 94 12
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2020 est une année ô combien spéciale. La fin d’année scolaire 2019-2020 fut sans 
précédent. Les élèves ont été chamboulés dans leur apprentissage tout comme les 
enseignants qui ont dû s’adapter pour délivrer leurs cours avec les moyens dont ils 
disposaient. Mais la rentrée a elle aussi, été impactée par la crise sanitaire. Pourtant 
quel bonheur d’entendre de nouveau les rires envahir les cours de récréation !
Malgré des protocoles changeant, scrupuleusement déclinés en étroite 
collaboration avec les enseignants et le personnel, la réouverture des écoles et 
la reprise des cours s’est bien déroulée. Cinq classes ont d’ailleurs été ouvertes 
sur la ville, à l’Épine-Guyon 2, Jules Ferry, Montédour, Fontaine Bertin et 
Carnot. Autre bonne nouvelle : après deux ans de travaux de réhabilitation et 
d’extension réalisés à l’école Jules Ferry, les élèves vont pouvoir, dès leur retour 
des vacances de la Toussaint, se réapproprier les lieux et découvrir des classes et 
couloirs flambant neufs. L’école de la Gare René Watrelot va profiter aussi d’une  
restructuration. Le chantier débute ce mois-ci avec la démolition d’un bâtiment qui 
jouxte l’établissement. Ceci pour optimiser, à terme, l’espace proposé aux enfants 
et agrandir l’école.

Ce magazine fait la part belle à l’environnement. Des aménagements ont été mis en 
place à Franconville pour préserver la biodiversité, faciliter la cohabitation entre les 
habitants, la faune et la flore. Une vraie bouffée d’air frais après la difficile période de 
confinement vécue le printemps dernier. L’extinction des panneaux lumineux la nuit 
a d’autre part été actée afin de réduire la pollution lumineuse qui peut perturber nos 
nuits mais également la vie nocturne animale. Enfin, un rappel des consignes de tri 
est incontournable pour préserver notre cadre de vie, une brigade anti-incivilités est 
en cours de recrutement avec un lancement prévu en début d’année. 

Ensemble, voyons plus loin ! 
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U
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COMMÉMORATION
Libération de Franconville
Dimanche 30 Août

En attendant la rentrée...
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Course cycliste du PAC95
Samedi 29 Août

Réouverture
de la permanence des élus
Au marché, en observant les gestes barrières

Conseil Communautaire
Lundi 14 septembre

Réouverture
de la patinoire au public

Samedi 12 septembre
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F
Face à la pollution atmosphérique et aux épisodes caniculaires 
qui impactent de plus en plus nos vies en France, Franconville 
n’a qu’un mot d’ordre : donner encore plus de place à la nature 
dans ses quartiers. Gage de fraicheur, d’ombre et de biodiversité, 
ce combat s’est en effet renforcé au fil des ans avec l’installation 
des zones de fauchage tardif et le rétablissement des lisières 
dans le Bois des Éboulures. 

LISIÈRES ET FAUCHAGE TARDIF
Cette année, ces zones protégées essaiment dans différents 
quartiers de la ville notamment sur la butte des Grands Jardins, 
au niveau du city stade et du gymnase Jacky Férand ainsi 
que le long du parking de la Résidence Diapason. « Au lieu 
de tondre plusieurs fois par an, ces zones sont désormais 
laissées à l’état sauvage et font l’objet d’une seule tonte 
en fin d’année ce qui permet à la nature et notamment à la 
flore locale de reprendre ses droits », explique Nadine Sense, 
adjointe au maire. Les rongeurs et oiseaux retrouvent ainsi 
de plus en plus d’abris naturels. « Auparavant, la tonte se 
faisait jusqu’aux arbres, privant les animaux de ces zones 
de refuge et de nidification. Nous avons voulu remettre en 
place les lisières qui sont d’ailleurs amenées à prendre de 

plus en plus de place dans les années à venir car celles-ci 
sont cruciales pour nos petites bêtes. Cela peut surprendre 
au début d’avoir des herbes hautes mais nous devons être 
pédagogues et expliquer les choix opérés ! », indique Nadine 
Sense. Des endroits ont été spécifiquement ciblés dans chacun 
des quartiers notamment au Bois des Éboulures pour mettre en 
place ces différents paliers de végétation sauvage. D’autre part, 
ces espaces préservés se révèlent être des zones d’observation 
de la nature idéales pour tous.

GRAND ANGLE

Franconville aime sa nature. Au-delà des mots la ville veille depuis longtemps à la préserver et 
à la protéger ! Les aménagements et initiatives favorisant la biodiversité dans nos quartiers se 
développent.

LES BIENFAITS DU CONFINEMENT SUR LA NATURE
Que ce soit la végétation, les oiseaux, les insectes, la nature a repris ses droits durant les 
mois de confinement. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), avec laquelle travaille la 
ville depuis 2017, a lancé au début du confinement le programme « Confinés mais aux aguets 
». Une opération ludique et bénéfique pour l’environnement invitant chacun à prendre part 
à l’inventaire des espèces d’oiseaux qui peuplent nos jardins et visitent nos balcons. Il est 
ressorti de cette opération que les espèces fréquentant le plus abondamment les jardins en 
cette période sont le Moineau domestique, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, 
la Mésange bleue et le Merle noir. 

ENVIRONNEMENT
La biodiversité

dans tous ses états !
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En 2013, la ville a installé son premier hôtel 
à insectes au Parc Cadet de Vaux puis dans 
le Parc de la mairie. Un 3e hôtel a été crée et 
mis en place au nouveau cimetière. Les hôtels 
à insectes ont la particularité d’offrir une 
diversité de gîtes à l’ensemble des insectes 
« auxiliaires » très utiles pour lutter contre les 
parasites de jardins.

En 2015, un ilot a été aménagé dans la mare du 
Bois des Éboulures afin d’assurer une zone de 
repos et de nidification à l’abri des prédateurs 
pour les canards et poules d’eau. Un couple de 
hérons profite également de ce radeau pour 
venir se reposer ou pour pêcher quelques 
poissons. « Au vu des bienfaits de cet ilot sur 
la faune et la flore locale, nous envisageons 
l’agrandissement de cette structure ou de la 
mise place d’un second radeau », annonce 
Nadine Sense. Pour préserver la qualité de 

l’eau de la mare artificielle et éviter l’embourbement, la mairie veille au nettoyage 
régulier du fond de ce point d’eau. « Tous les trois ans, une équipe spécialisée procède 
au curage du bassin. Les poissons sont recueillis et acheminés sur le plan d’eau du 
Parc Cadet de Vaux le temps que l’opération soit réalisée », explique-t-elle.
Depuis sa mise en place, la végétation s’est enrichie et nettement étoffée autour de 
la mare. Un plus pour les grenouilles, insectes, oiseaux et canards qui s’y réfugient 
volontiers.  

En 2018, un jardin partagé a été aménagé sur l’ancien terrain de pétanque du quartier 
de la Mare des Noues et un potager partagé est apparu Ruelle du Moulin. Les 
Franconvillois vont pouvoir bientôt inaugurer ces petits bouts de nature qui s’ajoutent 
aux jardins municipaux aménagés sur la Butte du Parisis. Un îlot végétalisé est sorti de 
terre en début d’année, rue du Général Leclerc. Des palmiers, des lilas des Indes, des 
cyprès provençaux. « Il s’agit de redonner toute sa place au végétal dans la ville. Cela 
ramène de la fraîcheur dans nos quartiers », indique Nadine Sense.
De même, les salles de danse du Conservatoire disposent d’un toit entièrement 
végétalisé. Au parking de la Poste, boulevard Maurice Berteaux, cinq érables ont été 
plantés en bacs. D’ici la fin d’année, de nouveaux arbres habilleront le parking du 
Moulin situé rue du Général Leclerc. Enfin, une zone de reboisement sur une partie 
du Bois des Éboulures est à l’étude. Celle-ci apportera de la fraicheur et de l’ombre 
pour les promeneurs et les animaux. « Ces espaces reboisés peuvent réellement faire 
baisser la température de quelques degrés », précise l’adjointe au maire. 

 « Cela ramène de la 
fraîcheur dans nos 

quartiers. »

ENCORE

150 KILOS
DE MIEL RÉCOLTÉS 

EN 2020 !
Depuis 2012, Franconville abrite 
des colonies d’abeilles rue des 
Pommiers Saulniers. Ces insectes 
sont d’excellents pollinisateurs 
sans lesquels bon nombre de 
fruits et légumes n’existeraient 
pas. Les abeilles  viennent butiner 
dans les parterres de fleurs et plus 
particulièrement dans les arbres. Au 
delà de leur production de miel, les 
abeilles assurent le  rôle essentiel de 
la pollinisation. Elles transportent le 
pollen de fleur en fleur pour assurer 
la production de légumes et de fruits. 
« Quand on élève des abeilles on 
contribue à travailler dans l’intérêt 
général, au service de l’humanité, 
des générations à venir. »
Béatrice Robolle, Apicultrice.
Information : DAF 

Aimer la nature c’est ne pas jeter 
n’importe où ses déchets ! 

60 poubelles
ont été rajoutées

au Bois des Éboulures.
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c
Pour que les déchets produits chaque jour soient bien recyclés, il convient de les trier 
correctement. Voici un rappel des consignes à suivre pour éviter certaines erreurs.

Chaque déchet peut être transformé en véritable ressource pour 
la création d’un nouvel objet. Pour cela, chaque foyer doit veiller 
à trier scrupuleusement ses déchets. Leur gestion représente 
des enjeux majeurs au niveau de l’environnement, de la santé 
publique et de la nécessaire préservation des ressources. 
Depuis mai 2019, tous les emballages plastiques, métalliques 
et papiers se recyclent sans exception. « Par contre le sac 
en plastique que l’on trie doit être vide », indique le Syndicat 
Emeraude. Ainsi, les bacs et les bornes jaunes peuvent recevoir 
les bouteilles de soda, les flacons de shampooing, les bidons de 
lessive, les pots de yaourt, de crème fraîche, le pot de rillettes, 
la barquette de jambon, la barquette de beurre, la boîte d’œufs 
en plastique, le sac plastique, le film blister, le tube de dentifrice, 
les emballages métalliques ou encore la boîte de pizza vidée de 
son contenu.

PAS D’IMBRICATION
DANS LE BAC JAUNE !

Il est important de séparer tous les 
emballages les uns des autres pour qu’ils 
soient collectés et recyclés comme il se doit. 
« Le camion-broyeur ne peut différencier et 
recycler des mélanges, une fois arrivés en 
centre de tri, les déchets qui sont imbriqués 
les uns dans les autres ne seront pas 

séparés par matière… et donc ne seront pas recyclés explique 
le Syndicat Emeraude. Les déchets doivent être jetés en vrac 
un à un et pas dans un seul et même sac. »
D’autre part, les déchets doivent être vidés de leur contenu mais 
ne doivent pas être lavés. D’autres efforts doivent également 
être faits notamment au niveau du recyclage de certains petits 
déchets comme les piles et petites batteries usagées. Celles-
ci ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En 
effet, elles sont considérées comme des déchets dangereux 
et il convient de leur offrir une seconde vie en les rapportant 
dans les différents points de collecte qui existent (magasins, 
déchetteries, entreprises, administrations...). Il faut savoir que 
les piles se recyclent à 80 %. On y récupère l’acier, le lithium, 
le nickel et quelques métaux lourds qu’elles contiennent. 
Lorsqu’elles sont négligemment jetées à la poubelle, les piles 
sont enfouies et finissent là aussi par se dégrader ou incinérées. 
Les métaux et les composés chimiques qu’elles contiennent 
polluent alors l’environnement.

BIEN TRIER SES DÉCHETS 
Première étape
de l’éco- citoyenneté !

©
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des français
trient leurs déchets87%
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GRAND ANGLE
ADOPTONS LES 
BONS GESTES 

Au-delà du bon respect du tri sélectif, 
il est nécessaire de faciliter la collecte 
des bacs et des bornes enterrées. Pour 
rappel, il est strictement interdit de 
stationner devant les bornes car sinon, 
les agents techniques, pour des raisons 
de sécurité, ne peuvent effectuer la 
collecte. Enfin, rien ne change au niveau 
de la collecte des encombrants. Pour 
les particuliers, elle se fait tous les trois 
mois (prochaine tournée le mercredi 30 
décembre) et tous les 3èmes mercredis 
du mois pour les collectifs et autres 

producteurs. 

  Plus d’infos : https://www.syndicat-emeraude.com 

DÉCHÈTERIE DU PLESSIS-BOUCHARD

UN ACCÈS RÉGLEMENTÉ 
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les modalités pour accéder à la 
déchèterie du Plessis-Bouchard ont été modifiées. Seuls trois véhicules 
maximum peuvent y circuler à la fois. Les justificatifs* sont à présenter de 
manière visible sur le tableau de bord. Le port du masque est obligatoire 
tout comme le respect des gestes barrières et de distanciation (1 mètre de 
distance minimum entre les visiteurs et le personnel). Il est interdit de jeter 
les masques, gants, sur-blouse de chantier, sacs fermés et/ou remplis de 
même que les ordures ménagères, les médicaments, les produits explosifs, 
les bouteilles de gaz – extincteurs, les déchets putrescibles, de l’amiante, 
les pneus usagés ainsi que les déchets radioactifs. Des modifications 
d’accès qui entraînent des perturbations sur le fonctionnement habituel 
et un allongement des temps d’attente, d’autant plus en cas de forte 
affluence notamment les week-ends. Par ailleurs, l’accès aux bureaux étant 
actuellement interdit, il est désormais nécessaire de contacter le Syndicat 
Emeraude par mail (contact@syndicat-emeraude.com) ou par téléphone 
(01 34 11 92 92) pour prendre rendez-vous pour un retrait de composteur 
par exemple.

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 20h sauf les mardis et jeudis de 14h à 20h.

*Justificatifs :  Pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois et carte grise du véhicule
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 DÉCHET
Vous êtes Franconvillois et engagé dans une démarchezéro déchet ?VOTRE EXPÉRIENCEnous intéresse !

Partagez-lacommunication@ville-franconville.fr
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point travaux
Renouvellement du système incendie des écoles 

maternelles Montédour et de la côte Rotie.
Le remplacement du système de sécurité incendie a été réalisé (centrale d’alarme, déclencheurs 
manuels, diffuseurs sonores). Les plans d’intervention et d’évacuations ont été mis à jour et toutes 
les liaisons filaires ont été remplacées afin de compléter cette mise aux normes.

 Budget : 16 900 € (TTC)

Nouveau

UN NUMÉRO VERT
POUR TOUT DYSFONCTIONNEMENT DE 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un lampadaire en panne ou penché dans 
votre rue, un feu tricolore bloqué sur le 
rouge ?

Depuis le 1er septembre 2020, un numéro 
vert a été mis en place pour signaler 
des dysfonctionnements au niveau de 
l’éclairage public pour dix communes 
de l’agglomération de Val Parisis. Les 
habitants de Franconville tout comme ceux 
d’Herblay-sur-Seine, de Cormeilles-en-
Parisis, de Sannois, de La Frette-sur-Seine, 
de Pierrelaye, de Taverny, de Saint-Leu-la-
Forêt, de Beauchamp et de Montigny-lès-
Cormeilles, peuvent composer le :

0 801 23 05 15
Ce numéro vert est un service gratuit et 
joignable à toute heure. Selon le degré 
de l’urgence, des moyens sont mis en 
œuvre 7 jours sur 7 pour résoudre le 
dysfonctionnement observé.   

Nouvelle aire de jeux dans la nouvelle 
maternelle du groupe scolaire Jules Ferry.

Actuellement, l’aire de jeux située dans la cour de la maternelle du groupe 
scolaire Jules Ferry est complètement repensée à l’occasion des travaux 
effectués dans le cadre de l’extension et de la réhabilitation de l’école 
maternelle. Sur cette nouvelle aire de jeux, les enfants auront à leur disposition 
trois jeux à ressort et une structure de jeux munie notamment d’un toboggan. 

 Budget : 30 867 € (TTC)

Passage repensé à l’école
Ferdinand Buisson 
Le passage entre les deux cours de récréation de l’école Ferdinand Buisson 
s’apprête à être fermé. À chaque extrémité de l’allée, un portail barreaudé en 
acier monté sur poteaux à sceller sera installé. La surface de ce passage sera 
récupérée pour agrandir les cours de l’école. Des parcours piétonniers et PMR 
seront proposés via le parking de la Poste et la Place de Verdun.

 Budget : 6 859 € (TTC)

École Ferdinand Buisson
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 actus«

Du 1er au 31 juillet, une enquête de satisfaction autour du réseau de bus à Franconville a été 
proposée aux Franconvillois sur le site de la ville. 246 participants ont répondu à ce sondage.

RÉSEAU DE BUS
246 réponses recueillies
par l’enquête de satisfaction

Le réseau de bus évolue depuis 
de nombreuses années au rythme 
des changements urbanistiques et 
démographiques. En 2017 puis en 2019, 
une restructuration de ces réseaux a 
été mise en place par la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis en 
partenariat avec Île-de-France 
Mobilités. C’est dans ce contexte qu’Île-
de-France Mobilités prépare la mise 
en concurrence des réseaux de bus en 
grande couronne à l’horizon 2021.

OPTIMISATION
L’enquête effectuée auprès des usagers 
va permettre de réaliser un travail en 
vue de proposer à la Communauté 
d’Agglomération des améliorations à 
apporter, par exemple sur le tracé des 
lignes, sur les fréquences de passage 
ou encore sur la desserte de certains 
quartiers. En effet, la Communauté 
d’Agglomération exerce la compétence 
Transport sur les quinze communes 
qu’elle compte. « Nous travaillons 
de concert, chaque acteur du réseau 
participe à ce projet et la population est 

la plus à même de mettre en avant ce 
qui peut être optimisé ou développé », 
souligne Thierry Billarand, Conseiller 
municipal. 

Le sondage révèle des réponses plutôt 
positives des Franconvillois. « Certaines 
améliorations souhaitées ont toutefois 
été mises en évidence comme 
l’augmentation des fréquences, une 
meilleure desserte de certains secteurs 
d’habitats et également le secteur 
commercial de la RD14 notamment le 
dimanche », indique l’élu. 

l Quelles orientations souhaitez-vous donner à la politique des transports à Franconville ?
« À l’instar de ce qui est fait pour fluidifier la circulation routière à Franconville, nous souhaitons de la même 
façon optimiser le maillage du réseau de bus, le perfectionner au niveau des dessertes de certains quartiers 
par exemple, ceux récemment urbanisés et ceux dont la desserte est encore à parfaire. »

l Quels sont les autres projets à venir en matière de mobilité ?
« Deux autres projets sont actuellement à l’étude. Des travaux seront réalisés par la SNCF durant 2 ans à partir de 2021. L’idée 
est d’aménager aux normes la gare en rehaussant les quais, en augmentant le nombre de portiques à l’entrée et en créant une 
troisième sortie. Ceci afin de réguler les flux aux heures de pointe. » 

QUESTIONS à Thierry BILLARAND
           en charge, depuis le mois de mars des transports en commun et des taxis

Êtes-vous satisfait de la desserte
de votre quartier ?

Très 
satisfait 

Satisfait  Peu 
satisfait 

Très peu 
satisfait
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Alors qu’ils ont pris leurs fonctions il y a tout juste deux ans, les membres du Conseil des Seniors 
s’apprêtent à passer le relais. Bilan après un premier mandat bouclé et des projets menés.

CONSEIL DES SENIORS
Un premier mandat s’achève

D
Depuis octobre 2018, 25 seniors se sont impliqués dans la 
vie communale à travers la mise en place de projets d’intérêt 
général, la participation aux commémorations et l’organisation 
d’événements. Répartis en trois commissions, le Conseil 
municipal des Seniors a œuvré sur différentes thématiques. 
La première est affectée à la culture, aux sports et aux loisirs 
(Médiathèque, multimédias, sorties, animations, voyages…), 
la seconde est dédiée au cadre de vie et à l’environnement 
(sécurité, transports, accessibilité, nature, etc.) tandis que la 
troisième est consacrée à la solidarité et santé (prévention 
santé, handicap, aides aux personnes vulnérables).

UN VÉRITABLE 
RELAIS
Parmi les nombreux projets pensés 
par ces Franconvillois  investis, une 
étude a été notamment réalisée 
sur les parcours  piétons les plus 
fréquentés pour y ajouter des 
bancs. Désormais, les habitants 
circulant du CSL à la rue André 
Citroën disposent d’une dizaine 
de ces points « confort ». « C’est 
l’exemple même d’un projet réussi 

qui profite à l’ensemble de la population et qui est amené à 
être généralisé », souligne Jeanne Charrières-Guigno, Adjointe 
au maire. Une campagne de sensibilisation sur la solidarité et 
l’isolement a également été menée par les représentants de la 
commission solidarité et santé. Celle dédiée au cadre de vie et 
à l’environnement a pris part aux côtés du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) à la Journée au Bois. Cette action sensibilise 
chaque année les Franconvillois à la préservation des 
espaces boisés et de leur biodiversité, aux diverses activités 
économiques associées au bois et à ses multiples utilisations. 
« Le Conseil des Seniors se révèle être une véritable instance 

de réflexion, de concertation 
et de proposition qui œuvre 
en direction de tous les 
habitants. Ses membres 
sont des porte-paroles, des 
relais du fonctionnement 
d’une mairie et des 
différentes contraintes 
auxquelles doit faire face 
une collectivité », explique 
Jeanne Charrières-Guigno. 

En septembre 2019, la 
journée intergénérationnelle 
d’initiation à la pétanque 
pensée par la commission 
culture, sports et loisirs a 
connu un beau succès auprès des participants et des familles 
qui ont répondu présents pour cette activité. 
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Appel à participation
Le Conseil des Seniors vous attend.

Deux ans après sa création, le Conseil des 
Seniors renouvelle ses membres. Vingt-cinq 
seniors seront tirés au sort par les jeunes 
du CMJ. Ils seront désignés pour une durée 
de deux ans. Si vous êtes Franconvillois, 

avez 60 ans ou plus, des projets plein la tête que vous êtes 
disponibles en journée, vous pouvez d’ores et déjà postuler.
Si vous désirez faire acte de candidature merci de 
remplir le bulletin ci-dessous, le transmettre par mail à 
communication@ville-franconville.fr ou le déposer dans 
les lieux suivants : Mairie, Mairie annexe, Maison des 
associations, Espace Fontaines, Maison de la Mare des 
Noues  et Maison de l’Europe.
Le bulletin est à déposer au plus tard le samedi 31 octobre à 
12h. N’hésitez pas à vous porter candidat.

 Renseignements C.C.A.S au 01 39 32 66 96.

r      Madame                         r Monsieur
Nom : …………....…......................................…....……………
Prénom : ……………………...........................................……
Date de naissance : …….............................................
Adresse : ……………….....................................................
...............................................................................….....
Téléphone : …………..............................................………
Mail : ……………..........................................…….....…………
Quartier : ……………................................................………
Propose par la présente sa candidature au 
Conseil des Seniors.

Signature

« Un projet qui profite 
à l’ensemble de la 

population »

Tout comme le CMJ, le 
Conseil des Seniors a participé 
aux commémorations, aux 
événements sportifs et culturels 
de la Ville ainsi qu’aux thés 
dansants organisés une fois par 
mois.
Ils participent également à la 
Fête des Voisins de l’EHPAD 
des Montfrais. « Les seniors 
sont forts de leur expérience. 
Ils amènent un regard différent, 
une certaine sagesse liée à leur 
vécu,  reconnait Bruno De Carli, 

Conseiller municipal. C’est une autre vision bénéfique et 
aidante pour mettre en place certains projets. »

DES RAPPORTEURS DÉSIGNÉS
Fort de ces deux premières années d’expérience, il a été 
constaté qu’il n’était pas nécessaire d’élire des présidents 
de commissions mais plutôt de désigner des rapporteurs. 
« Ces derniers seront chargés de nous faire remonter 
les informations et idées de projets évoquées lors des 
réunions des commissions en faisant un compte-rendu des 
discussions, précise Jeanne Charrières-Guigno. Les nouveaux 
élus travailleront dans la continuité de leurs prédécesseurs 
tout en amenant de nouvelles propositions. » Le tirage au sort 
qui déterminera la liste des nouveaux membres du Conseil 
des Seniors aura lieu le 9 novembre à 17h en salle du Conseil 
Municipal.

 Infos : accueilccas@ville-franconville.fr
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Vous voulez échanger sur la vie de quartier, être acteur du vôtre, porter des projets et des 
événements ensemble. Rejoignez votre conseil de quartier !

CONSEILS DE QUARTIER
Le bien-vivre ensemble,
ils y travaillent !

T
Tel est le nouveau slogan qui anime 
les conseils de quartier en cette 
rentrée : Hôtel de Ville, Les Fontaines, 
Jean-Monnet, Europe, Vieux Marché, 
Stade, Noyers de Saint-Edme, Épine-
Guyon, Séquoia de la Gare
 Chaque trimestre, les neuf quartiers 
que compte Franconville sont 
représentés par des habitants qui se 
mobilisent pour améliorer la vie de 

quartier à travers des propositions, des projets concrets, des 
idées d’animations. Ainsi, les conseils de quartier ont participé 
dernièrement à l’élaboration d’aires de jeux et à la rénovation de 
city-stades. L’an passé, tous ont contribué à la réalisation d’une 
campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités. 
« Ces comportements représentent un budget important, 
il fallait trouver des solutions adaptées. Que ce soient les 
dépôts sauvages, le ramassage des mégots de cigarettes, 
papiers, canettes, bouteilles ou déjections canines… Le 
nettoyage de la ville coûte à la collectivité         500 000 euros 
par an. Grâce à ce travail d’équipe, effectué il y a un an en 
concertation avec les habitants impliqués, des améliorations 
ont pu être constatées. », rappelle Roland Chanudet, Conseiller 
municipal.

PROJETS 
CONCRETS 
Les conseils de quartier 
travaillent actuellement en 
lien avec les services  voirie 
et sécurité afin de repenser 
le plan de circulation de la 
commune.
« Ils ont le moyen de 
constater au quotidien les 
améliorations qui peuvent 
être réalisées afin, à terme, 
de fluidifier la circulation 
routière dans l’ensemble des quartiers de la ville et de 
proposer des idées pour perfectionner la sécurité sur la route 
», précise Roland Chanudet. 

Durant la crise sanitaire, le lien s’est maintenu avec ces 
représentants de quartiers afin de maintenir le contact entre 
les habitants et la commune. Des réunions à distance ont donc 
été organisées. Cela a permis notamment de répondre aux 
besoins et préoccupations des administrés et de lutter contre 
l’isolement de personnes vulnérables pendant une semaine. 
Certains ont par exemple pris part au conditionnement des 
masques distribués par la Ville. Depuis septembre, les réunions 
des conseils de quartier ont d’ailleurs repris de plus belle dans 
les lieux habituels en veillant au respect des gestes barrières. 

   Mon quartier

« Un travail d’équipe »

je l’aime, je m’implique !
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VICE-PRÉSIDENTS ET COORDINATEURS DE VOS QUARTIERS

9 Quartiers
Émilie Acquaviva
Coordinatrice du quartier DES NOYERS DE SAINT-EDME

« Il y a deux ans, j’ai décidé de changer de cadre de vie et de prérogatives. 
J’ai voulu donner plus de temps et m’impliquer davantage pour ma famille et 
aujourd’hui, pour mon quartier, explique la nouvelle coordinatrice du quartier 
de l’Orme-Saint-Edme installée depuis 2016. Cette nouvelle mission me donne 
la possibilité, d’interagir avec les habitants mais aussi les élus. Je souhaiterais 
ainsi poursuivre ce qui est fait depuis des années au niveau de la préservation 
du cadre de vie et aider au renforcement de la lutte contre les incivilités. »
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INTERVIEW

 Infos : Si vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie de votre quartier, contacter 
votre conseil de quartier :
conseils.quartier@ville-franconville.fr

Conseiller municipal
délégué aux transports, taxis

Quartier
DE L’EUROPE

Thierry BILLARAND

Gérard SCHREINER
Coordinateur

Conseiller municipal délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

Quartier
JEAN MONNET

Bruno DE CARLI

Alain GADÉA
Coordinateur

Adjoint au maire
délégué à la Politique de la ville

Quartier
DU VIEUX MARCHÉ

Frédéric LÉPRON

Christian RAULT
Coordinateur

Conseiller municipal délégué aux actions 
éducatives scolaires auprès de l’Adjointe 

au maire chargée du Scolaire

Quartier
DU STADE

Stéphane VERNEREY

Laura FERNANDEZ
Coordinatrice

Adjoint au maire délégué à la Voirie,
Régie voirie et à la Sécurité

Quartier
DU SÉQUOIA
DE LA GARE
Patrick BOULLÉ

Muriel ELBAZ
Coordinatrice

Conseiller municipal délégué au logement
et au patrimoine locatif

Quartier
DES NOYERS
DE SAINT-EDME
Henri FERNANDEZ

Émilie ACQUAVIVA
Coordinatrice

Adjoint au maire
délégué à l’Urbanisme

Quartier
DE L’ÉPINE-GUYON

Alain VERBRUGGHE

Jean-Luc BALLANT
Coordinateur

Conseillère municipale déléguée à la lutte contre 
les nuisances aériennes auprès de l’Adjointe au 

maire chargée du Développement durable

Quartier
DE L’HÔTEL
DE VILLE
Michelle SCHIDERER

Patrick GUIGNARD
Coordinateur

Adjointe au maire déléguée au Sport,
Associations sportives et au Handicap

Quartier
DES FONTAINES

Sabrina FORTUNATO

Michel BILLARAND
Coordinateur

Roland CHANUDET

Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier
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Après le RÉAAP sur la pédagogie positive avec une conférence en décembre dernier puis celui 
de l’autisme en février, le prochain REAAP proposé le 15 octobre traitera d’un thème tout aussi 
complexe et intéressant : l’adolescence, le harcèlement, les écrans et la sexualité. 

ADOLESCENCE
Écrans, harcèlement et sexualité
Prochain RÉAAP, le 15 octobre

o
Ouverte aux adolescents mais également aux parents et aux 
professionnels scolaires et de santé, la conférence qui se tient 
à l’Espace Saint-Exupéry le 15 octobre, à 20h, est animée par 
Margot Fried-Filliozat, coach en relations intimes et sexuelles, 
écrivaine, conférencière. Avec sa mère, Isabelle 
Filliozat, elle a coécrit le livre « Sexpérience » 
sorti en septembre 2019 aux éditions Robert 
Laffont. « L’idée de cette rencontre est de 
donner des outils aux adultes pour mieux 
comprendre les phénomènes compliqués 
à aborder pour les adolescents ainsi que 
la transformation de leurs cerveaux à ce 
moment-là et donner des astuces pour mieux 
les accompagner », explique l’intervenante. 
Aujourd’hui, les adolescents sont confrontés 
dans leur vie intime au harcèlement comme 
aux écrans et ne savent parfois pas faire la 
différence entre réalité et fiction. 

PHÉNOMÈNE
DE GROUPE
Sexothérapeute, Margot Fried-Filliozat
 intervient dans les collèges et lycée dans toute la France au sujet 
de la vie affective et sexuelle et du harcèlement. Deux sujets 
qui se révèlent indissociables. « Je me suis rendue compte au 
fil des rencontres que les deux touchent au conformisme et 
au phénomène de groupe », souligne-t-elle. Pour information, 

en France, à 12 ans, un enfant sur trois a déjà vu un film 
pornographique. « Ce qui se passe c’est qu’aujourd’hui, les 
adolescents ont une vision de la sexualité très faussée. Et 
le problème est qu’on n’en parle très peu », déplore Margot 

Fried-Filliozat. Afin qu’ils puissent s’épanouir 
dans leur vie relationnelle et amoureuse, il 
faut aider les adolescents à développer ces 
compétences. Ces mêmes compétences que 
l’on retrouve lorsqu’on s’affirme par exemple 
face à une situation de harcèlement. 

HYPERSEXUALISATION 
Internet révèle une hypersexualisation 
des filles mais aussi des garçons. Et le 
harcèlement aussi a lieu principalement 
sur la toile, ce qui échappe donc souvent 
aux adultes. Cette conférence regroupe 
ainsi les principaux axes de problématiques 
autour de l’adolescence : le corps, la 
sexualité, l’exclusion sociale, l’addiction aux 
écrans… « Tout ce qui touche au sentiment 
d’appartenance », précise la conférencière 

qui après avoir dans un premier temps fait une présentation 
large de ces sujets, distribuera des feuilles de papiers au public 
afin de permettre à chacun de poser ses questions de manière 
complètement anonyme.   

Margot Fried-Filliozat
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2

La période que nous traversons actuellement et le confinement imposé dans 
certains foyers peuvent exacerber certains comportements, notamment les 
violences conjugales. Zoom sur les différentes alternatives qui existent dans 
la Communauté d’Agglomération Val Parisis en particulier.

2020 est une année particulière sur bien des points. Il est parfois 
plus difficile pour certains de vivre cette période. Selon une 
étude diligentée par d’État, la part du nombre de tchats reçus 
pour des faits de violences conjugales et intrafamiliales a été 
multipliée par quatre en 2020 par rapport à 2019. Le collectif 
Collages Féminicides a, quant à lui, relevé une augmentation de 
30% des signalements pour des violences conjugales pendant 
le confinement en France. C’est pourquoi l’État, la Région et 
le Département se mobilisent pour rappeler et partager les 
différentes solutions dont disposent les femmes victimes de 
violences.

+30% de signalements
Des dispositifs existent pour protéger ou être protégé de ces 
violences. La plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
mise en place par le Ministère de l’Intérieur est toujours active. 
Elle reste le canal à privilégier avec le 17 en cas de violences. 
Le 3919 - Violences Femmes Info est un numéro d’écoute 
national mis à la disposition des femmes victimes de violences, 
à leur entourage et aux professionnels concernés (pendant la 
période de confinement, la ligne est ouverte de 9h à 19h). Il est 
également possible de signaler 24 heures/24 et 7 jours/7 ces 
actes de violence anonymement et gratuitement via la page 
Internet https://www.service-public.fr/cmi. Sur le territoire 
de Val Parisis, une intervenante sociale en commissariat, qui 
est une assistante sociale employée par la communauté 
d’agglomération depuis avril 2017, est mise à disposition du 
commissariat d’Ermont et présente tous les jours ouvrables. 
« Elle est chargée du premier accueil des femmes victimes 
qui se présentent dans les différentes structures policières 
de l’agglomération. Elle discute avec elles, les oriente vers 
des associations mais peut aussi les accompagner dans le 

cadre d’un relogement d’urgence », explique la cheffe de la 
circonscription de sécurité publique d’Ermont. « Il existe le 
dispositif de mise à l’abri que l’on appelle des Bons d’Hôtel-
Commissariats et qui permettent de débloquer six nuits 
dans des hôtels du Val-d’Oise à destination des victimes », 
ajoute l’assistante sociale. En parallèle, un groupe spécialisé 
en matière de lutte contre les atteintes aux personnes créé en 
2016 au commissariat d’Ermont se charge plus spécifiquement 
du traitement des procédures concernant les violences 
conjugales. 

Dans le Val-d’Oise, plusieurs associations d’aide aux femmes 
victimes de violences existent comme l’association Du Côté 
des Femmes joignable de 9h à 18h au 01 84 24 42 34.

Pour rappel, selon la définition dans la Déclaration de l’ONU 
de 1993, la violence à l’égard des femmes se caractérise par 
« tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, et causant 
ou pouvant causer aux femmes un préjudice, des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace 
de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, 
que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».

 actus«

Violences faites aux femmes,
PARLONS-EN

LES SERVICES SOCIAUX DÉPARTEMENTAUX
À L’ÉCOUTE

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le Département mobilise 
les travailleurs sociaux de cinq de ses services sociaux dédiés à l’écoute et l’orientation des 
victimes par téléphone.
Contactez le service le plus proche de chez vous :

Argenteuil - 01 34 33 54 54
Eaubonne - 01 34 33 56 80

Persan - 01 34 33 58 40
Vauréal - 01 34 33 50 00

Garges-lès-Gonesse - 01 34 33 81 81

STOP
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En lien avec le Service des sports, l’Office Municipal des 
Sports (OMS) a pour mission d’aider et de promouvoir 
les clubs. En mars dernier, c’est Dominique Asaro, qui 
en a pris la tête. 

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
au service des Clubs 

Missions
statutaires

de l’OMS
« L’OMS a pour objet général, en liaison avec les 
autorités municipales, de soutenir, d’encourager 
et de provoquer tous les efforts et toutes les 
initiatives tendant à répandre et à développer la 
pratique de l’Education Physique et des Sports 
et activités de loisirs à caractère sportif ainsi 
que le contrôle médico-sportif. Démettre des 
avis pour une meilleure coordination et une 
meilleure utilisation des installations sportives. 
De soumettre à l’administration municipale, 
soit à la demande de cette dernière, soit de 
sa propre initiative, toutes propositions utiles 
en vue de l’organisation et du développement 
de l’éducation physique et des sports et tous 
projets d’équipement sportif qui lui paraissent 
nécessaires, d’émettre des propositions ou avis 
sur la répartition des subventions communales 
exceptionnelle à ses clubs sans procéder 
lui-même à cette répartition, d’accueillir et 
d’examiner les vœux et suggestions qui lui 
parviennent, d’organiser et/ou aider à toutes 
fêtes et manifestations en faveur des activités 
sportives de plein air, enfin d’encourager les 
échanges sportifs avec les villes jumelées. »

L’OMS se compose de membres actifs. Son 
conseil d’administration compte jusqu’à vingt 
membres dont huit élus municipaux désignés 
par le Conseil municipal de la commune et de 
neuf à douze membres actifs qui ne sont pas 
conseillers municipaux. Ces derniers sont élus 
pour six ans par l’Assemblée générale à la 
majorité des membres.

q
Que ce soit pour la remise de récompenses, l’accompagnement 
lors d’événements organisés par les Clubs ou dans les difficultés 
administratives, aide à la demande de subventions que les clubs sollicitent 
en externe, l’OMS soutient et conseille les associations sportives 
Franconvilloises.  Dominique Asaro, membre de l’OMS depuis cinq ans 
et Président du SCAF, le club de plongée Franconvillois durant sept ans 
(2010-2017), a pris le relais, succédant ainsi à Patrick Boullé. 

NOUVELLES ORIENTATIONS
« Je fais de la plongée depuis près de trente ans à Franconville, j’ai 
occupé de nombreux postes au sein du SCAF : Directeur Technique, 
Président, actuel Président du Comité Départemental du Val-d’Oise 
reconduit pour 4 ans, et membre du Conseil d’administration du Comité 
Ile-de-France de la Fédération, énumère Dominique Asaro. Chaque 
Président qui prend cette charge-là doit amener du sang neuf et de 
nouveaux projets, une plus-value qui correspond à sa personnalité 
sans déroger aux missions principales de l’OMS. » Avec l’équipe qui se 
reconstitue, le nouveau Président souhaite optimiser certaines activités 
de l’OMS. 

Tout d’abord, un stand dédié à l’accueil des présidents et du public sera 
désormais mis en place au Forum des Associations. L’accompagnement 
des clubs et de leurs bénévoles au quotidien dans leurs événements sera 
renforcé. Des cérémonies récompensant les meilleures performances des 

sportifs dans leurs activités continueront 
d’être organisées. La soirée de l’OMS, ce 
rendez-vous annuel qui permet aux clubs 
d’échanger et de les réunir autour des 
mêmes valeurs, sera aussi maintenu. 

« Enfin, je souhaite donner un écho 
différent aux problématiques que 
peuvent avoir les clubs, les dirigeants 
ou leurs licenciés, explique Dominique 
Asaro. Le sport doit être passionnant, 
c’est une échappatoire pour beaucoup. »

Dominique Asaro
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            CÔTÉ CULTURE

LA SAISON CULTURELLE
compose avec les gestes barrières
Malgré la crise sanitaire toujours d’actualité, la ville a souhaité redonner aux spectateurs l’envie 
de rire et de s’émouvoir avec une saison culturelle dynamique. Tout est fin prêt pour accueillir le 
public dans le respect des règles de distanciation.

l
La saison culturelle et l’ensemble des spectacles annoncés 
devraient bien avoir lieu malgré la Covid-19 dont nous nous 
protégeons depuis des mois*. Son lancement a été accueilli 
avec enthousiasme par les abonnés les 25 et 26 septembre 
dernier. Les abonnements sont disponibles en ligne depuis 
le 29 août et sur place, à l’Espace Saint-Exupéry, depuis le 19  
septembre. 

PROTOCOLE SPÉCIAL
Depuis la rentrée, un protocole strict a été mis en place. 
Susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des 
consignes nationales, il définit les conditions d’accueil des 
spectateurs du Théâtre Jean-Cocteau et vise à les protéger tout 
comme les agents du Théâtre. « Comme partout, nos agents 
veillent à ce que les spectateurs soient munis d’un masque 
tout au long du spectacle, se désinfectent les mains avec du 
gel hydroalcoolique en arrivant, respectent la distanciation et 
la circulation mise en place dans le théâtre », explique Marie-
Christine Cavecchi premier Maire adjoint et Présidente du 
Conseil départemental. 

Le soir de la représentation, il est recommandé aux spectateurs 
de ne pas arriver trop tard. L’ouverture des portes du théâtre se 
fera 45 minutes avant le début du spectacle. 

« Grâce à un travail sur le logiciel de billetterie, nous avons 
pu procéder à des réservations placées. Ce qui fait que les 
spectateurs disposent de places qui leur sont directement 
attribuées dans le théâtre et qui respectent les règles de 
distanciation, indique l’élue. Chaque groupe de réservation qui 
ne peut excéder dix personnes est espacé d’un siège avec le 
groupe d’à côté. »

65% de remplissage
La salle et la billetterie font l’objet d’une désinfection 
systématique avant et après chaque représentation. 
Nécessaire, cette organisation exceptionnelle ampute 35% 
des places du théâtre. Enfin, l’accès à l’ascenseur est limité à 
une seule personne afin de respecter la distanciation sociale 
dans cet espace exigu. Seules font exception les personnes 
en situation de handicap étant accompagnées, comme prévu 

dans l’article 14 du décret n°2020-548 
du 11 mai 2020. En cas d’annulation 
d’un spectacle, le remboursement sera 
bien entendu assuré sur les mêmes 
modalités que pendant la période de 
confinement. « Il est recommandé

d’arriver 45 minutes
avant le début du spectacle. » * Nous sommes au regret de vous informer de l’annulation du spectacle A 

simple Space le jeudi 17 décembre 2020, l’équipe artistique australienne 
n’ayant plus l’autorisation de quitter ce pays. 
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ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

Association Généalogique
de Franconville-la-Garenne (A.G.F.G.)
Aide à la recherche de ses ancêtres et à 
l’histoire des familles.
Eliane Millet - 06 74 36 80 46
eliane.millet@orange.fr 

Association des Parents d’Élèves de 
l’École de Musique (A.P.E.E.M.)
Promotion des activités du Conservatoire 
par une assistance matérielle, financière, 
logistique et information du public sur ces 
activités. Représentation de ses adhérents au 
sein du conseil d’établissement.
Claire Lepron - 06 20 60 36 57
nrc.apeem@yahoo.com 

Association En Passant Par Franconville 
(A.E.P.P.F.)
Informations sur le passé proche ou lointain de 
Franconville dans le domaine de l’histoire et du 
patrimoine.
Allain Prigent - 06 15 22 57 50
www.aeppf.fr

Association philatélique de Franconville 
Réunions entre philatélistes. Échanges, 
conseils, expositions et salons de collections. 
Estimations gratuites de vos collections.
Jean-Pierre Debard - 01 34 13 89 74

Carafe Millésimée
Etude et connaissance des vins, de leur 
élaboration, de leur élevage des différents 
cépages. Œnologie.
Alain Aminian - 06 09 25 08 85
alain.aminian@gmail.com

Ciné Henri Langlois
Programmation cinématographique et 
animation tous publics : écoles, collèges, 
lycées, centres de loisirs et entreprises.
01 39 32 66 74 – 06 84 88 57 48
cinema@cinehenrilanglois.fr
www.cinehenrilanglois.fr 

Club de Bridge de la Vallée
Club indépendant et convivial qui accueille tous 
les joueurs, mais aussi les débutants qui n’ont 
jamais joué au bridge (apprentissage gratuit) 
ou qui ont peu d’expérience. La courtoisie et le 
plaisir du jeu passent avant les performances.
Marie-Françoise Sevin - 06 67 58 57 91
mariefrancoise.sevin@orange.fr 

Comité Franconvillois de la Culture
et des Fêtes (C.F.C.F.)
Organiser des manifestations ou animations 
culturelles ou de loisirs.
06 45 15 76 56 
cfcf.franconville@gmail.com 

Compagnie Roxane 
Compagnie théâtrale amateur.
Olivier Besse - 01 34 16 54 93 – 06 62 37 94 28
www.compagnie-roxane.fr 

Edra
Cours de Hatha yoga.
Isabelle Jansolin - 06 22 26 17 03 - 06 63 42 26 86

Fangaba
Cours de danses de l’Afrique de l’ouest animé 
exclusivement par des percussionnistes.
Jean-Claude Dupont - 06 07 14 48 92
jean-claude.dupont5@orange.fr

Femmes d'Amour 
Solidarité et entraide entre les femmes.
Pambou Gisèle - 06 65 22 02 94
mamangisou@gmail.com

Figurines du Baron
Association de figurinistes et maquettistes
Yann-Gaël Coyette - 06 60 58 41 11
les-figurines-du-baron@orange.fr 
www.lesfigurinesdubaron.net

Harmonie Big Band de Franconville 
Orchestre de jazz / funk. Formation fanfare 
lors des commémorations. 
Cédric Mahé - 06 19 69 04 40
hbbf95130@gmail.com 

Haz’Art 
Danse pour tous.
Georges Mendy - 06 50 42 11 27
gejorm@hotmail.fr 

Loisirs Amitié Culture – L.A.C.
Activités sportives, culturelles et créatives.
Martine Baudelocque
01 34 15 88 06 – 06 12 52 99 05
baudelocque.marc@dbmail.com     
mbaudelocque@yahoo.com

Lyrico Presto
Association a pour but la promotion de l’art 
lyrique par la production, la diffusion de 
spectacles musicaux et la formation musicale.
Marie-Jeanne Larrieu - 06 59 27 06 73
Thierry Maurouard - 06 30 10 16 50
(Chef de Chœur) 

Œil Magique
Le club des photographes de Franconville pour 
la formation à la photographie.
Thierry Dauphin - 06 80 04 44 29
l.oeil.magique95@gmail.com

Palette en Franconville
Faire connaître, comprendre et aimer la 
peinture et les arts graphiques. Une exposition 
annuelle à  l’Espace Saint-Exupéry.
Jean-Pierre Pusterla - 06 73 05 05 12
jp.pusterla@orange.fr

Rencontres Villes Jumelées 
Échanges culturels, scolaires et sportifs avec 
nos villes jumelées : Viernheim (Allemagne) et 
Potters Bar (Angleterre).
Monique Eveillard - 06 83 38 73 17
rvjfranconville@gmail.com

Train d’Enfer
Modélisme ferroviaire sur Franconville et ses 
environs.
Laurent Jamin - 06 64 72 44 26
http://traindenfer95.wix.com/accueil
traindenfer95@gmail.com 

UCPF Alegria de Viana
Us et coutumes du folklore portugais de la 
région nord du Portugal, plus précisément 
Viana do Castelo.
Frédéric Vasconcelos - 06 58 15 23 82 
alegriadeviana@gmail.com  

Vent de Nord-Ouest
Association pour la promotion du Taï-chi-
chuan.
Joseph Tuzi - 06 85 31 23 39
joseph.tuzi@gmail.com 

ASSOCIATIONS 
SOCIALES

AGIR abcd Délégation Norseinoise 
Actions de retraités bénévoles pour l’insertion 
et la solidarité.
01 39 59 24 44 
agirdtvo@wanadoo.fr
 
Aiguillage 
Action éducative auprès des pré-adolescents 
et adolescents en difficulté dans leur cadre 
quotidien.
09 50 03 06 80
aiguillage.ps95@gmail.com 

Al-Anon – ALATEEN 
Espoir et aide pour l’entourage, époux, épouse, 
amis, enfants et adolescents des malades 
alcooliques. Maison des Associations : Réunion 
tous les lundis soir de 20h30 à 23h.
Nicole : 06 28 04 02 24
cambresienne@gmail.com 

Alcooliques Anonymes
Faire comprendre aux amis que l’on peut s’en 
sortir. Maison des associations  : Réunions 
tous les lundis à 20h30.
09 69 39 40 20

Amicale Ferdinand Buisson Franconville 
Réunir les anciens élèves de l’école Ferdinand 
Buisson. 
Denise Cosson : 06 19 89 51 52 
denise.cosson@orange.fr 

Anciens du Lycée Jean Monnet
L’association vise à rassembler les anciens 
élèves et aider les lycées actuels autour 
d’ateliers.
Jennifer Ferreira : 06 69 51 08 07
anciensjeanmonnet@gmail.com

Arche de Noé
Protection animale.
Annie Peysson : 01 30 72 42 31 

A.R.I.A.F. - Association Régionale 
Intercommunale d’Aide Familiale
Maintien à domicile des personnes âgées et 
handicapées.
Romain Denis : 01 34 44 00 95
denis-ariaf@orange.fr

Le Mag’ de septembre vous a présenté les associations culturelles et sociales qui ont tenu des permanences pour 
leurs inscriptions. La liste ci-jointe recense les autres associations également actives et à votre disposition.
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Association des Locataires
de l’Épine-Guyon (A.L.E.G.) 
Association des locataires et des 
copropriétaires du quartier de l’Épine Guyon.
Claude Genty : 01 34 14 12 78
wilgenty@aol.com
 
Association d’Aide et de Soutien aux 
Personnes Malades ou Handicapées 
(A.S.A.P.M.H.)
Rompre l’isolement des personnes seules, 
malades ou handicapées.
asapmh95@gmail.com 

Association des Paralysés de France 
(A.P.F.)
01 30 10 60 60
dd.95@apf.asso.fr 

Association des Parents d’Elèves
de l’Enseignement Public (A.P.E.E.P.)
Catherine Breuil - 06 81 87 76 73
cathbreuil@gmail.com 

Association Paroissiale de Franconville
Association ayant pour but de représenter la 
paroisse catholique de Franconville.
Pierre Galli - 06 08 15 59 53
ap.franconville@gmail.com

Compter, Lire et Ecrire (C.L.E.)
Lutte contre l’Illettrisme, réapprentissage des 
savoirs de base et œuvre aussi en faveur des 
compétences numériques.
Audrey Colnat - 07 68 16 74 78
www.assocle.fr
assoc.cle.accueil@orange.fr 

Eglise adventiste de Franconville
Pasteur Memory Poroï - 06 01 32 41 13

Église Protestante Evangélique
de Franconville
Culte protestant évangélique.
Pasteur Cédric Eugène - 01 30 72 40 79
www.eglise-pe-franconville.fr
eglise-pe-franconville@gmail.com

ESSIVAM
Apprentissage du français pour adultes.
Paulian Cécile - 01 39 95 19 92
www.essivam.fr
contact@essivam.fr 

Fédération des Conseils de Parents
 d’Élèves (F.C.P.E.)
Malika Guerbas - 06 71 48 43 50

Fédération Française des Motards
en Colère (F.F.M.C 95)
Promouvoir et défendre l’usage des 2 et 3 
roues motorisées.
Constantin Emmanuel - 06 65 32 79 55
www.ffmc95.fr
antenne_val_doise@hotmail.fr

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés)
Défense des droits des victimes des accidents 
de travail et des handicapés.
01 49 23 84 00

Fondation pour l’Aide à la Recherche sur 
la Sclérose en Plaques (l’A.R.S.E.P.)
Financement de la recherche fondamentale et 
clinique du réseau INSERM, CNRS, CHU... 
Diffuser l’information la plus pertinente sur 
les avancées médicales, scientifiques et 
thérapeutiques auprès du public, du corps 
médical et para-médical.
01 43 90 39 39 – 01 43 90 39 35
www.arsep.org
 
Histoires de TED
Association de parents, sensibilisation au 
spectre de l’autisme.
07 60 03 79 18 
contact@histoiresdeted.net

Hope n’Down
À pour but de créer un réseau de solidarité 
entre parents et de changer le regard sur les 
différences.
Thomas - 06 58 61 41 05
www.hope-n-down.fr
contact@hope-n-down.fr

Jeunes sapeurs-Pompiers
de Franconville
Les sapeurs-pompiers de Franconville 
recrutent des jeunes sapeurs-pompiers (à 
partir de 14 ans) et des sapeurs-pompiers 
volontaires. Rejoignez-nous !
01 30 72 85 00
jspfranconvilleplessisbouchard@gmail.com

L’Assoc’
Association de quartier, actions socio-
éducatives.
Samir Lamouri - 06 51 72 47 05
samirlamouri@gmail.com 

Ligue contre le Cancer Comité 
du Val-d’Oise
Soutenir la recherche, aider les malades et 
leurs proches, informer, prévenir et dépister.
Ethel de la Rochefordière - 01 39 47 16 16
www.ligue-cancer-valdoise.net
cd95@ligue-cancer.net 

Mission Locale Vallée de Montmorency
Insertion socio-professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans.
David Potrel - 01 39 32 66 03
www.mlvm.asso.fr

Mouvement Chrétien des Retraités
du Val-d’Oise
Amitié et partage.
01 34 13 62 90

Prévention Routière 
L'association a pour but d'étudier et de mettre 
en œuvre toutes mesures et d'encourager 
toutes initiatives propres à réduire la fréquence 
et la gravité des accidents de la circulation 
routière.
01 30 32 75 23
preventionroutiere95@wanadoo.fr 

PRO BTP
Gestion de la retraite, de la prévoyance, de 
l’entraide médicale, des assurances, de 
l’épargne, de l’action sociale et des loisirs pour 
les actifs et retraités du bâtiment.
Jean-Gardy Etienne - 07 63 46 65 47 

Restos du Cœur
Apporter une assistance bénévole aux 
personnes en difficulté, notamment dans le 
domaine alimentaire et de manière générale 
pour toute action contre la précarité. 
Centre de distribution des Restos du Cœur 
17 avenue des Châtaigniers – 95150 Taverny
01 39 32 01 08
www.restosducoeur.org
ad95.taverny@restosducoeur.org

Scouts et Guides de France
L’association accueille des jeunes pour leur 
faire vivre et partager les valeurs du scoutisme.
Frédéric Lépron - 06 61 16 71 75
https://sites.sgdf.fr/franconville-frederic-
ozanam/
sgdf.franconville95@gmail.com

Secours Populaire Français
Lutte contre la pauvreté, aide aux personnes 
en situation de précarité.
Michèle Auboin - 01 34 13 92 07 – 06 88 97 45 72
auboin.michele@orange.fr 

Société de Saint-Vincent de Paul
Apporter un soutien moral à toutes personnes 
et l’aider à se remettre debout.
Jean-Pierre Verschaeve - 01 34 13 62 90

Téléthon Comité Franconville
Coordination, animations au profit du Téléthon.
01 34 14 74 64
fra.lebegue@wanadoo.fr

UNICEF Val-d’Oise
Unicef France agit pour les droits de l’enfant.
Martine Ryckman - 06 47 77 79 93
unicef95@unicef.fr

ASSOCIATIONS
D’ANCIENS

COMBATTANTS
ADIRP 95 (Déportés du Val-d'Oise)
Secrétariat - 01 34 14 85 59 
adirpduvaldoise@gmail.com  

Comité d’Entente des Anciens
Combattants
Jean-Pierre Bernardi - 01 34 13 89 37

Le Souvenir Français
À nous le souvenir, à eux, l’immortalité. 
Pierrette Catusse - 06 08 88 40 09   01 34 14 85 59
souvenirfrancais95130@gmail.com

Union Nationale des Combattants (UNC)
Association d’anciens combattants.
Roger Laloy - 01 34 13 75 06

Union Nationale des Parachutistes
(UNP95)
Participation au devoir de mémoire et aux 
manifestations patriotiques. Association 
d’utilité publique.
François de Brabant - 01 34 10 09 64
ad.dbr@gmail.com
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Une présence incroyable et une énergie du diable, sûr que vous ne resterez pas assis !

Chanteur guitariste et show-man exceptionnel, Manu Lanvin est aujourd’hui 
une figure incontournable du blues-rock français. 
Avec six albums à son actif dont trois avec son power trio le Devil Blues, Manu a 
enchaîné depuis 2012 près de 500 concerts incluant des scènes prestigieuses 
en Europe comme aux Etats-Unis (Olympia, Apollo Theater, Montreux Jazz 
Festival, Solidays, Cognac Blues Passion, …).
Acclamé par un public de plus en plus nombreux aux concerts du « Diable », et 
salué par ses pairs, comme Quincy Jones qui l’invite régulièrement à se produire 
aux galas de la Jazz Foundation of America ou encore Johnny Hallyday dont 
il a assuré les premières parties des derniers spectacles, Manu Lanvin incarne 
sans conteste le renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un rock 
blues explosif. 
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Guitare et chant Lead : 
Manu Lanvin 
Basse : Nicolas Bellanger 
Batterie : Guillaume Marsault 
Harmonica : 
Pascal Mikaelian 
Choristes : Moïra Conrath
et Dominique Larose 

Manu Lanvin

Blues

Vendredi 2 octobre - 21h
Tarif B – TP : 27 € / TR : 21 €

Durée : 1h30

& the Devil Blues

Samedi 10 octobre - 21h
Tarif Exceptionnel : 40€

Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux grands comédiens qui 
s’affrontent dans un duo-duel réjouissant ! 

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un, est un comédien 
médiocre, l’autre un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et 
a demandé au second d’être présent lors de la signature du compromis, 
pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de 
même un visage rassurant. C’est sa grande qualité. 
On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant on 
parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine. Cela glisse 
peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis 
longtemps. Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à un règlement de 
comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux amis. 

Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final 
la seule victime ? 

Une pièce de Philippe Claudel 
Mise en scène : Bernard Murat 

Avec : Pierre Arditi, Michel Leeb, 
Stéphane Pezerat 

Décors : Nicolas Sire 
Costumes : Carine Sarfati 

Lumières : Laurent Castaingt 
Musique : Benjamin Murat

Compromis
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Durée : 1h30

Théâtre
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Durée : 1h30

La découverte la plus envoûtante depuis longtemps.

Antoine Elie, n’a pas encore trente ans. Il pourrait aussi bien en avoir mille.
Chanteur funambule, un homme qui n’a pas tout à fait avalé l’enfant, cabossé, qu’il était, c’est un poète des ombres tenaces 
et des lumières trompeuses, un archéologue des émotions, les siennes et celles des autres, pareil. C’est un amoureux de 
l’amour et de ses pièges, des femmes éternelles et qui s’évanouissent pourtant un jour.
C’est certainement le seul artiste qui préfère tordre les genres plutôt que de s’agenouiller devant eux. Sa musique est à la 
fois limpide et dense, barbelée et lumineuse, furieusement vivante et sensiblement au bord du précipice. 
Antoine Elie ne triche pas et c’est en cela qu’il est également unique. 

Antoine Elie fait de la variété, du trip hop, du rock, du rap, de la pop, de l’électro, peu importe, il est surtout un peintre qui 
n’ignore pas que les couleurs sont ces serpents mystérieux qui dessinent quelque chose qui dépasse l’évidence.

Interprète : Antoine Elie 
Batterie : Guillaume Lefebvre 

Clavier : Lucien Favreau 
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Antoine Elie

Chanson

Jeudi 15 octobre - 21h
Tarif C – TP : 20 € / TR : 17 €

Du mardi 13 octobre au samedi 21 novembre

Le musée des machines
Impressionnée par l’inventivité développée il y a plus de 500 ans par Léonard de Vinci, la compagnie Les 
Objets Perdus a eu l’idée géniale de revisiter les dessins des créations du génial inventeur en créant quinze 
machines, comme des déclinaisons ludiques, des extrapolations libres, des digressions mobiles autour de ses 
recherches mécanoïdes, comme autant de petits hommages au grand maître qu’il fut.
Comble du bonheur : pour mieux saisir cet aspect mystérieux des machines, les visiteurs sont invités à les 
actionner par le biais de manivelles. À travers elles, ils pourront sentir le mouvement se développer, se 
propager et se transformer au milieu d’obstacles judicieusement disposés. Le résultat obtenu, pour être tout 
à fait prévisible n’en est pas moins surprenant.

Un spectacle créé in situ aura lieu le jeudi 15 octobre à 19h, sur place, pour permettre une visite 
de l’exposition de manière décalée. (Sur réservation au 01 39 32 66 05)

Création des Machines : Les Objets Perdus
   Man’hu et Jéranium

Création du spectacle :
Le Chant du Ressort – Fabrice David
Jeu : Fabrice David et Etienne Gault

Horaires :
Mardi : 14h - 19h

Mercredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi et vendredi : 14h - 18h

EXPOSITION
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            CÔTÉ CULTURE

CE MOIS-CI, AU CINÉ HENRI LANGLOIS

cinema@cinehenrilanglois.fr - www.cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station

Médiathèque
INTERCOMMUNALE SAINT-EXUPÉRY
Tél. 01 39 32 66 09 - 34 rue de la Station

SAMEDI 3 OCTOBRE / 15h
8 ANS ET PLUS - Atelier numérique

NUMÉRIKIDS
Sur réservation

SwitchTM  et Nintendo® Labo

POLY
De Nicolas Vanier

MON COUSIN
De Jan Counen

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz

PETER PAN
De Luske,
Geronimi, Jackson 
(version 1953)

HONEYLAND
De T. Kotevska,
L. Stefanov

ONDINE
De Christian Petzold

LES
APPARENCES 
De Marc Fitoussi

L’ORDRE
MORAL 
De Mario BarRoso

Animations sous réserve des contraintes liées à l’évolution de la situation sanitaire. Se renseigner au moment de la réservatoin.

JEUDI 8 OCTOBRE / 15h
TOUT PUBLIC - Atelier numérique

SOS NUMÉRIQUE
Entrée libre

Aide et conseils informatique

MERCREDI 21 OCTOBRE / 10h30
DE 18 MOIS À 3 ANS - Histoires

TURBULETTES ET QUENOTTES
Sur réservation

Sortilèges pour petites oreilles, des petites histoires pour frissonner.

30 JOURS MAX 
De Tarek Boudali

LE FANTOMES 
DE LAURENT 
TERZIEFF
De Jacques Richard

JOSEP
De Aurel

KAJILLIONNAIRE
De Miranda July

BLACK WIDOW 
De Cate Shortland
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Fondée en 1998 par regretté Bernard Carcel, l’Association 
Généalogique de Franconville-la-Garenne (AGFG) aide et 
conseille ses adhérents dans leurs recherches sur le passé 
de leur famille. Plus de vingt ans après sa création, le club 
compte près d’une centaine de membres passionnés. Tous les 
vendredis*, l’association reçoit individuellement les adhérents 
qui souhaitent poursuivre leurs recherches et répond aux 
questions de chacun. « Nous les poussons à aller au-delà 
des dates et des recherches familiales personnelles, explique 
Eliane Millet, Présidente de l’AGFG.  Lorsque vous faites de la 
généalogie, la première intention est de remonter le plus loin 
possible dans le temps. Mais le but est d’arriver à comprendre 
d’où venaient nos ancêtres. » 
Le deuxième mardi de chaque mois**, l’association se réunit 
ainsi pour faire le point sur toutes les évolutions et découvertes 
notamment au niveau des archives. Un exposé sur la généalogie, 
l’histoire familiale, les métiers ou encore l’Histoire de France se 
tient lors de ce rendez-vous. L’AGFG dispose également d’une 
riche bibliothèque dont les adhérents peuvent profiter.

Des recherches peuvent parfois permettre de réhabiliter la 
mémoire d’un individu. « Un jour, c’est en ouvrant le bulletin 
d’une autre association généalogique que je suis tombée 
sur un nom qui faisait partie de mon arbre et j’ai découvert 
l’histoire d’un insurgé qui en 1852, après avoir sonné le 
tocsin, a fini à Cayenne, ce bagne horrible en Guyane, raconte 
Irène Pilikian, membre et responsable de la communication 
de l’association. J’ai retrouvé le jugement de cette personne 

incarcérée sous Napoléon III pour rébellion et de nombreux 
documents ont été trouvés aux archives nationales attestant 
de la moralité de cette personne. Il faut savoir que trente 
ans après ces incarcérations, les insurgés ont été reconnus 
victimes du coup d’Etat. » La généalogie est une discipline très 
captivante. Il faut aimer les énigmes et parfois, les recherches 
peuvent amener les adeptes à voyager. Si aujourd’hui, Internet 
apporte une aide supplémentaire aux recherches, il est 
important de vérifier de manière concrète les informations 
collectées. 

PASSION ET HISTOIRE
Pour débuter dans la généalogie, il suffit d’avoir son acte de 
naissance et/ou un livret de famille. Munies de ces documents 
et de persévérance, les personnes peuvent ensuite interroger 
les archives communales, départementales et nationales. On 
y trouve le recensement de la population, les fiches matricules, 
les listes électorales….

 Infos : https://agfg-franconville.fr/
Adhésion annuelle : 25€ 

*Sur rendez-vous
**En cette période de crise sanitaire les réunions mensuelles sont suspendues 
jusqu’à la fin de l’année

L’Association Généalogique de Franconville-la-Garenne organise sa journée 
portes ouvertes le samedi 3 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Rendez-
vous à la Maison des associations située 2, rue du Maréchal Foch.

Recherchez vos ancêtres 
AVEC L’AGFG

 actus«

« Aller au-delà des dates »

PORTES OUVERTES
Samedi 3 octobre

à la Maison des Associations
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C
C’est en février 1974 que 
l’aventure a commencé pour 
Franconville Sports de Glace. 
Alors que la commune construit 
sa patinoire cette année-là, un 
Club spécialisé dans les sports 
de glace se crée. À l’origine, 
c’est le docteur André Blondé, 
Maire, qui a inauguré le chantier 
avec l’impressionnante levée de 
la poutre caractéristique de la 
toiture de la structure et la pose 
de la dalle de la patinoire avec 
son circuit régénérant… 

Au départ créé pour la vitesse discipline aujourd’hui appelée 
short track la patinoire est depuis devenue le terrain de jeux 
pour les adeptes du patinage artistique, de danse sur glace et 
de ballet sur glace. « Le club a même enseigné les disciplines 
du patinage synchronisé et du hockey sous un même tutelle 
fédérale à l’époque. Les sports de glace sont des disciplines 
très complètes puisque nous allions force et grâce. C’est 
loin d’être simple, cela nécessite énormément d’heures 
d’entrainement, explique Alexia Stellidis, Présidente du Club 
depuis 2018. J’ai chaussé mes patins pour la première fois 
à l’âge de 4 ans, en 1987. J’ai commencé par le patinage 
artistique, puis la danse sur glace et enfin le ballet. » En 45 
ans d’existence, le club  s’est développé notamment grâce à 
des Présidents et entraineurs passionnés. Le premier à avoir 
présidé Franconville Sports de Glace était Georges Fonvieille, 
responsable de la section vitesse. Deux compétiteurs de 
l’époque ont participé aux Jeux Olympiques. Ce fut le cas de 
Claude Nicouleau, patineur de vitesse sur piste courte, il a pris 
part aux épreuves de sa discipline à Calgary en 1988. En 1992, 
à Albertville, il a décroché la cinquième place du relais sur 5 000 
mètres et a été médaillé de bronze en relais aux Championnats 

du monde de patinage de vitesse sur piste courte la même année 
à Denver. « C’est lui qui m’a mise sur les patins, se rappelle 
Alexia Stellidis. Il y avait déjà des demi-journées découverte 
du patinage. » La patinoire de Franconville a accueilli pendant 
des années l’équipe de France de patinage artistique encadrée 
par Philippe Pélissier, un entraineur émérite dans la discipline, 
sous la présidence de Marie-Christine Cavecchi.

 Dans les années 1980-90, le club était ainsi déjà bien développé 
avec 300 licenciés. « Nous avions la chance d’avoir un 
complexe d’envergure, dans la région c’était le seul à disposer 
de l’infrastructure aussi complète car en patinage, nous avons 
aussi besoin de nous entrainer au sol, hors glace », raconte 
la Présidente qui a grandi dans ce club et pratique encore le 
ballet sur glace. Six entraineurs diplômés d’Etat enseignent 
aujourd’hui les trois disciplines du club. L’un d’entre eux est 
sur le point de devenir juge en compétitions internationales. En 
2018, deux encadrants ont été formés à l’accueil des personnes 
en situation de handicap. « 
Nous nous adaptons aux 
particularités et besoins 
de chacun. » Aujourd’hui, 
Franconville Sports de Glace 
se place parmi les clubs les 
plus importants au niveau du 
nombre d’adhérents accueillis 
dès l’âge de 4 ans et jusqu’à... 
80 ans, voir plus !

 https://www.patinage-
franconville.com/

         CÔTÉ SPORTS

Fondé il y a près de cinquante ans lors de la création du Centre de Sports et Loisirs, Franconville 
Sports de Glace compte aujourd’hui 472 adhérents. 

Franconville Sports de Glace,
compte 472 adhérents !

« C’est lui qui m’a mise
sur les patins »
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Alexia Stellidis
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C’est le sport collectif le plus rapide au monde. Avant 2006 et la 
création de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG), 
ce sport faisait partie de la Fédération Française des Sports de 
Glace et était noyé parmi une douzaine d’autres disciplines. « Il y 
avait notamment le patinage artistique, le patinage de vitesse, 
le short-track, la luge ou encore le curling, le hockey a mis 
longtemps à se faire connaitre et reconnaitre, souligne Yann 
Bartesch, Président du club franconvillois depuis juin. Ce sport 
souffre de l’image un peu violente que l’on peut s’en faire en 
regardant les matchs américains. C’est surtout une discipline 
qui porte les valeurs de tout sport collectif comme le respect, 
la rigueur et le fair-play. » Comme beaucoup d’autres sports, 
les compétiteurs sur glace doivent sprinter en permanence 
allant d’un bout de la patinoire à l’autre. 

Le Club de Franconville se concentre sur le côté loisirs de la 
discipline et l’enseigne dès l’âge de trois ans. Créé en 2011 
par Patrice Gobaut, un passionné de la discipline qui a revêtu 
la casquette de Président de l’association durant quelques 
années, Franconville Hockey Club fait partie des cinq clubs 
existant dans le Val-d’Oise avec Argenteuil, Cergy, Garges-lès-
Gonesse et Deuil-la-Barre. 

200 LICENCIÉS
Alors qu’il comptait lors de sa création quelques dizaines 
d’adhérents, ce sont maintenant plus de 200 hockeyeurs, dont 
seize joueuses, âgés de 3 à 60 ans qui évoluent sur la glace 
du CSL. « Aujourd’hui, le club participe aux Championnats 
d’Ile-de-France dans toutes les catégories d’âges U7, U9, 

U11, et U13, indique fièrement Yann Bartesch, issu du monde 
footballistique. Personnellement, c’est mon fils qui voulait 
s’y essayer, il a découvert le hockey à l’école il y a huit ans, 
ce qui m’a amené à m’investir dans le club et à m’y mettre 
moi-même. » Tous les trois ans, les U13 (comprendre les 
11-12 ans) s’envolent pour le 
Canada et prennent part au 
plus grand tournoi international 
organisé à Québec. « Pour 
les adultes, ils participent au 
Championnat loisirs porté par 
la FFHG basée à Cergy. Nous ne 
sommes pas dans la recherche 
de la performance mais plutôt 
du plaisir de pratiquer cette 
discipline », insiste le Président. 
La volonté du club est en effet de 
toucher tous les âges.
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Yann Bartesch

« Respect, rigueur
et fair-play »

Franconville Hockey Club,
10 ans déjà !
Suite à la scission des Fédérations nationales, le club de hockey sur 
glace de la ville est né il y a 10 ans en solo.

ZOOM
LES RÈGLES DU JEU

Un match de hockey confronte deux équipes de plusieurs 
lignes de cinq joueurs qui se relaient sur la glace. Ils se 
déplacent chaussés de patins à glace et l’objectif de chaque 
équipe est de marquer des buts en envoyant à l’aide d’une 
crosse un disque de caoutchouc, plus communément 
appelé palet, dans la cage adversaire protégée par un 
gardien. 
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          à VOS AGENDAS

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
19/02/2020 Fortune  KAKEYA TSHIBANDA
22/02/2020 Sassia  CINIÉ
22/02/2020 Aayden  DE FREITAS TEXIER
22/02/2020 Godwin  VAMBA MALUEKI
23/02/2020 Zoya  AKHTAR
23/02/2020 Alae  QASSID
24/02/2020 Mona 
                        COSTE ABARRATEGUI-PONTES
24/02/2020 Gabriel  SAYADY
25/02/2020 Athinaa  THEVARASAN
25/02/2020 Liam  GONCALVES PIRES
25/02/2020 Giulia  CHANTELAUZE DELTA
25/02/2020 Joy  APRIL
25/02/2020 Olivia  DESILLES
27/02/2020 Jana  SOUNI
28/02/2020 Hafsa  ÇALISKAN
28/02/2020 Sohan  MOHAMMAD
29/02/2020 Kémokho  DANFAKHA
01/03/2020 Louise  HUGUES
02/03/2020 Selena  RODRIGUEZ
03/03/2020 Olivia  NERCESSIAN MÉNARD
05/03/2020 Nour  ZEKRI
06/03/2020 Sema  ÇAGLAR
07/03/2020 Nathanaël  LASIS
07/03/2020 Manon
                         DOS SANTOS LE GUERCH
08/03/2020 Alexandru  TULEA
09/03/2020 Axel  MARIVAT
09/03/2020 Sofia  BOUAYYADI
09/03/2020 Zoë  PEREIRA GUIMARAES
10/03/2020 Giulia  NGUEMA MBA ONOLFO
10/03/2020 Swaeli LUNDULA
11/03/2020 Rayline DEVIL SYVRAIN
11/03/2020 Seïdina BELLUNE
11/03/2020 Issam  OUERDANE
11/03/2020 Sarah  HADOU
13/03/2020 Emmanuel  GNAMBA PIERRE
16/03/2020 Inaya ELIMAMI
17/03/2020 Ilyas CHARANE
17/03/2020 Ali  ISIKLI
17/03/2020 Ayoub  EL FARSI
19/03/2020 Issa GASSIM
19/03/2020 Samy BELKESSA
19/03/2020 Hana AOUIDA
21/03/2020 Timothée YOUSSEF
21/03/2020 Lina EL HATTACHI
22/03/2020 Walid  AKRAM
24/03/2020 Sabrinelle FEKARI
24/03/2020 Even TRELCAT
25/03/2020 Elina BALAN
26/03/2020 Carmel EMBARKI
28/03/2020 Louise VITELA DA CRUZ
28/03/2020 Mevlut KARATEPE
28/03/2020 Harahel YONTA NOPOUDEM
28/03/2020 Ilyes BOUHERAOUA
29/03/2020 Axel BAZIN KÖKÇIKARAN
29/03/2020 Eléna GOUTERON
30/03/2020 Anna ASTILE
31/03/2020 Reyyan-Sundus YAMAN
31/03/2020 Souleymane ID HALLA

02/04/2020 Kévin IMBERT DIKOKO
03/04/2020 Anaëlle DJADDA
03/04/2020 Azan-Ahmed SAQIB
03/04/2020 Louise TRANCART
03/04/2020 Noam BAKIRI
07/04/2020 Imani HOUNDAFOCHE
08/04/2020 Antoine BODART
09/04/2020 Jay AROULANDA
10/04/2020 Samuel BACHELIER
10/04/2020 Mila PANARRA
11/04/2020 Tilel FERHAT
11/04/2020 Ecrin-Lina ÇAGLAR
11/04/2020 Ilyann BENOIT
13/04/2020 Noah MADJERE
13/04/2020 Ayoub MEZIANE
14/04/2020 Auguste LOULENDO
14/04/2020 Jannah HAFAYED
15/04/2020 Tiffany JIA
15/04/2020 Jules ROSSIGNEUX
15/04/2020 Ali ÇATAKLI
15/04/2020 Keltoum RAZEM
16/04/2020 Adam PROCHAZKA
16/04/2020 Ismaël SISSOKO
16/04/2020 Lyam GISORS
17/04/2020 Issac EL HANI
17/04/2020 Timéa CAYOL DELIVERT
17/04/2020 Ines OUKACI
17/04/2020 Arthur LANGENFELD
18/04/2020 Nabil MOKTEFI
19/04/2020 Lola HAMDI
23/04/2020 Claricia KOBO YALA
24/04/2020 Andréa LE PUILLANDRE
24/04/2020 Kenaya MAKENGO
25/04/2020 Zeyna CHAUDHRY
25/04/2020 Sajid MOHMOUH
26/04/2020 Jade BRUNET
28/04/2020 Lina MOUSSAID
28/04/2020 Ezra SOARES
28/04/2020 Kamil BOUDACHE
28/04/2020 Tony ROUSSY
30/04/2020 Naomi TERRONI
01/05/2020 Jules SAUVAT
02/05/2020 Aminata SARR
05/05/2020 Anaëlle ADAM
06/05/2020 Victor GERMOND LOMBART
06/05/2020 Adelina BAGRIN
08/05/2020 Mohamed-Tahar HANDOUS
09/05/2020 Rose KANE
09/05/2020 Matthew BELKACEM
10/05/2020 Iris JOLY
11/05/2020 Aya FROBERVILLE
11/05/2020 Paul BECARD
12/05/2020 Assil AMARA
13/05/2020 Ayden BADACHE
14/05/2020 Safiya DABARI
14/05/2020 Mathis HANOCQ CHABOT
17/05/2020 Uzeyir ÖZYÜREK
18/05/2020 Samuel BOUSCARLE
19/05/2020 Lenny CHARLES TA

DÉCÈS
16/03/2020 Salah AL MASOUDI
17/03/2020 Gérard LEFEVRE
19/03/2020 Marie BO née SALVAN
19/03/2020 Gisèle GRARE née LEVIEL
20/03/2020 Téofila THIERY
                         née MARTIN RUFE
21/03/2020 Marie LIBEAUD
22/03/2020 Agnès RAYNARD née LE PABIC
27/03/2020 Dina DONCKELE née FLEURY
28/03/2020 Carmen SANCHEZ
                         née CANALES
28/03/2020 Raymonde LEVOYER
                         née LEPLAT
29/03/2020 Albert ELHUIN 
29/03/2020 Maurice PLÉBANI
29/03/2020 Marie BUCIC née TOLEDANO
30/03/2020 Andrée TREMAUD
                         née FONVILLE
30/03/2020 Monique LEJEUNE née LOPES
31/03/2020 Philippe DELMOTTE 
31/03/2020 Renée BLANCHET née LORCERY
01/04/2020 Dinel BOYER
02/04/2020 Solange MAZEL née DENIS
02/04/2020 Gisèle MARCEAU
                         née HERVAULT
02/04/2020 Renée HEUDIER née JEANNE
03/04/2020 Claude HAMARD
                         née BASTIEN
03/04/2020 Simonne JADOT née BONVALET
03/04/2020 Gérard CARTIER 
03/04/2020 Marie-Germaine POUGEOIS  
                         née DERIAZ
03/04/2020 Pierre  GUAY 
03/04/2020 Stéphanie CLOTTEAU
                         née KAPLUN 
04/04/2020 Guy LE DUFF
04/04/2020 Marcelle MANUEL
                         née MASSOT
04/04/2020 Jacqueline BECHET 
                         née SABARDIN 
04/04/2020 Inès GARCIA ELICES née 
VILAFRANCA SOLE 
05/04/2020 Marcella CRAMPEL
                         née BOLLIN
05/04/2020 Henri CIMETIÈRE
05/04/2020 Yves LAPEYRE
05/04/2020 Jacqueline MONGRARD
                         née MEUNIER
05/04/2020 Gheorghe NOVAC 
05/04/2020 Monique DABI
                         née BICKERT dit PICARD 
06/04/2020 Suzanne MILLOT née BEAULIEU
07/04/2020 Lucien BÉZIAT 
07/04/2020 Pierre GENTY 
07/04/2020 Charles LE BELGUET 
07/04/2020 Thierry LECOMTE 
07/04/2020 Zahoua CHIR née TOUAG
08/04/2020 Christiane GRATADEIX
                         née COFFINET
08/04/2020 Monique LOBY née FORT

08/04/2020 Simone DENIS née MARIOTTE
08/04/2020 Geneviève MENEZ
                         née ROSMORDUC
08/04/2020 Yvonne THOUE née STEFANI
09/04/2020 Thérèse DE MEULENAERE
                         née BERTUZZI
09/04/2020 Rolande LEMOINE née HERTELÉ
09/04/2020 Renée SOREL née VIBERT
10/04/2020 Rachelle BOSCHER
                         née LEIBOVICI
10/04/2020 Charles TRÉMEAUX 
11/04/2020 André LECOMTE
12/04/2020 Lucienne CLEUET
                         née BATAILLE
12/04/2020 Annie REYMANN
                         née BLANC 
12/04/2020 Odette PAIN née PELLERIN
12/04/2020 Birgit GROS-BONNIVARD
                         née SCHRÖDER
13/04/2020 Simone GONZALEZ MONTANE 
                         née BOUVIER 
13/04/2020 Serge LEVY
15/04/2020 Georges DÉMOCRITE 
15/04/2020 Hélène KOLTEIN
                         née DUTKIEWICZ
15/04/2020 Simone GRAILLE
                         née MIGLIORE
18/04/2020 André CARRICART
18/04/2020 Claudette DELOHEN
                         née GODET
18/04/2020 Aldo DELLA PIETRA
19/04/2020 Yvonne PRÉCLOUX
                         née AUCHAT 
19/04/2020 Dominique GIROL née FOUQUET
19/04/2020 Michelle JOUMARIN
                         née GAUDÉ 
19/04/2020 Mohand YOUCEF
20/04/2020 Olga LEUFRANÇOIS
                         née GÉBALA
21/04/2020 Jeannine LECOMTE
                         née FRÉCHIN
21/04/2020 Laurence BOYER née MELLA
22/04/2020 Suzanne COURTAY
                         née MADÉRAK
22/04/2020 Jean PIERRE
23/04/2020 Georgette DELSAUX
                         née BILLOUD
24/04/2020 Eliane LEROY née TAÏEB
25/04/2020 Laetitia BENEDETTI née SOUFFIR
26/04/2020 Raymond HÉROUARD 
29/04/2020 Pascal RIGAULT 
04/05/2020 Ilyas MOHAMMAD 
06/05/2020 Jean GAU 
07/05/2020 Serge FERNANDES DA SILVA
08/05/2020 Andrée RADWAN-PRZYPKOWSKI 
                         née TROUSSICOT 
13/05/2020 Mireille CHAUVEAU née BIGOT
15/05/2020 Andrée BENOIT née ROYE 
21/05/2020 Simone GHIGLIONE
                         née LEMARCHAND
23/05/2020 Yvonne LABORIE
                         née PETROGALLI

Information : « Concernant la publication des avis de naissances et de décès, il appartient aux 
mairies du lieu de naissance ou de décès de procéder à leur transmission. Si la publication est 
susceptible de paraître en retard, nous nous en excusons auprès des familles. »

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre d’Octobre Rose, 
un bénévole de l’Institut Curie 
vendra des cartes postales pour 
la recherche contre le cancer du 
13 au 17 octobre aux horaires 
d’ouverture de la Médiathèque 
Saint-Exupéry.

11 NOVEMBRE 
Le Comité d’Entente, l’Union Nationale des Anciens 
Combattants (UNC), et le Souvenir Français tiennent 
à informer les Franconvillois que, compte tenu des 
contraintes sanitaires en vigueur, le traditionnel repas 
amical du 11 novembre n’aura pas lieu en 2020.
Ils vous donnent rendez-vous en 2021.

ACCUEILS DE LOISIRS
À partir du mercredi 7 octobre, réouverture des points 
d’accueil pour les enfants des accueils de loisirs élémentaires 
les mercredis et les vacances scolaires. Pour bénéficier de ce 
service, une réservation via le kiosque Familles est obligatoire 

Le conseil des accueils de loisirs maternels et élémentaires 
se déroulera le mardi 13 octobre via Zoom informations sur 
le kiosque famille.

info
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D’après une enquête réalisée à la fin du confinement par 
l’institut IFOP plus d’un Français sur deux (57%) aurait pris du 
poids (2,5 kilos en moyenne) durant cette période.
Ce chiffre n’est pas surprenant, l’un des premiers impacts 
de cet évènement a été la diminution voire l’arrêt de l’activité 
physique qui a eu une incidence sur la dépense énergétique. 
Si pendant le confinement, certains ont amélioré leur façon de 
manger en privilégiant les produits issus des circuits courts et 
la cuisine faite maison, d’autres ont cuisiné plus de pâtisseries 
pour occuper le temps, ils ont grignoté pour apaiser le stress, 
l’anxiété ou l’ennui provoqué par ce changement de rythme de 
vie.

QUELQUES KILOS SUPPLÉMENTAIRES,
NE CULPABILISEZ PAS !

Voici quelques astuces pour retrouver votre poids de forme :  
l Ciblez les changements qui ont provoqué cette prise de 
poids : moins d’activité physique ? Repas plus copieux ? 
Consommation fréquente de boissons sucrées, d’apéros ? Plus 
de grignotage ? Rythme décalé ? Sommeil perturbé ? Anxiété, 
stress, ennui qui ont accentué le grignotage ? …et modifiez 
progressivement vos habitudes.
l Reprenez un rythme : prenez les repas à des horaires 
réguliers. Améliorez votre sommeil en se couchant et se levant 
à des heures fixes.
l Mangez varié : favorisez les plats cuisinés maison, 
privilégiez les légumes et les fruits de saison, augmentez la 
consommation d’aliments riches en fibres comme les légumes, 

les légumineuses. Mangez un peu de tout, votre corps a besoin 
de variété pour bien fonctionner.
l Mangez à votre faim : adaptez les portions à votre faim. 
Identifiez l’origine des prises alimentaires, est ce que vous 
mangez par faim, par envie, par ennui ? Est-ce une réponse à 
un stress, à une émotion ?
l Buvez de l’eau : réservez la consommation de boissons 
sucrées et d’alcool aux moments festifs.
l Bougez plus : favorisez les déplacements à pied ou à vélo, 
reprenez les activités sportives. Le sport aide aussi à se libérer 
du stress.
C’est en modifiant vos habitudes de vie sur le long terme que 
vous retrouverez votre poids « santé » et une bonne forme 
physique.  

Maryse Fabre, Diététicienne
au Centre Municipal de Santé

         en ville
Conseils pour retrouver

votre poids santé
après le confinement

LE STATIONNEMENT ALTERNé
du 1er au 15 du mois

CÔTÉ IMPAIR
du 16 à la fin du mois

CÔTÉ PAIR
Le changement doit s’effectuer entre 20h30

et 21h le dernier jour de chaque quinzaine.
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  côté mairie

* Conseiller(ère) communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 66 64

Claire
LE BERRE
Adjointe au maire
Affaires scolaires, Restauration

01 39 32 66 12

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

Sandrine
LE MOING*
Adjointe au maire
Enfance, Petite enfance, Jeunesse, 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), Affaires intercommunales

01 39 32 65 91

Patrick
BOULLÉ*
Adjoint au maire
Voirie, Régie voirie, Sécurité

01 39 32 66 64

Sabrina
FORTUNATO*
Adjointe au maire
Sport, Associations sportives, 
Handicap

01 39 32 67 14

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

Nadine
SENSE
Adjointe au maire
Espaces verts, Développement 
durable, Environnement, Service 
Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS)

01 39 32 67 22

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

01 39 32 67 65

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
Social, CCAS

01 39 32 66 88

Laurie
DODIN
Conseillère municipale
déléguée au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

01 39 32 67 26

Henri FERNANDEZ*
Conseiller municipal
délégué au logement
et au patrimoine locatif

01 34 14 26 66

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

Etiennette
LE BÉCHEC*
Conseillère municipale
déléguée aux commerces 
et aux marchés de détail

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

Bruno
DE CARLI
Conseiller municipal
délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

Françoise
GONZALEZ*
Conseillère municipale
déléguée au contrôle de gestion, aux 
assurances automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports, taxis

Sophie
FERREIRA
Conseillère municipale
déléguée aux relations avec la 
PMI et les assistantes maternelles 
indépendantes auprès de l’Adjointe au 
maire chargée de la Petite enfance

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

01 39 32 67 72

Maryem
EL AMRANI
Conseillère municipale
déléguée aux actions de 
sensibilisations et au Handicap 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée du Handicap

Stéphane
VERNEREY
Conseiller municipal
délégué aux actions éducatives 
scolaires auprès de l’Adjointe au 
maire chargée du Scolaire

Ginette
FIFI-LOYALE
Conseillère municipale
déléguée à la fête foraine et aux 
forains auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie et de la Sécurité

Mohamed
BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils Citoyens 
auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Politique de la Ville

Michelle
SCHIDERER
Conseillère municipale
déléguée à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès de 
l’Adjointe au maire chargée du 
Développement durable

Jacques
DUCROCQ
Conseiller municipal
délégué aux actions de jumelage 
auprès du Maire adjoint chargé de 
la Culture

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseillère municipale
déléguée aux actions citoyennes du 
CMJ auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Jeunesse et du CMJ

Valentin
BARTECKI
Conseiller municipal
délégué à la mise en place du plan 
vélo auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie

Marion
WERNER
Conseillère municipale
déléguée aux actions et aux 
associations culturelles auprès 
du Maire adjoint chargé de la Culture

Xavier
MELKI*
Maire
1er Vice-président de la 
Communauté d’agglomération de 
Val Parisis

Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués 
assurent une permanence tous les samedis de 10h à 12h sur le marché et 
reçoivent sur rendez-vous.

p
LE SAVIEZ-VOUS ?
Une fois abandonnés dans la nature, les déchets mettent beaucoup de 
temps pour se décomposer.

Des petits gestes pour une grande cause
Pour préserver la beauté et la vie des bois et forêts, quelques gestes 
sont à adopter. Cela commence par le respect du milieu naturel qui vous 
accueille lors de vos promenades. Après un pique-nique, pensez à ramener 
vos déchets alimentaires, votre mégot de cigarette, vos masques... 
Une fois chez vous, pensez au tri ! La plupart des matériaux comme le 
carton, le papier ou le verre se recyclent. Pour les déchets conséquents, 
utilisez les déchetteries mises à votre disposition par votre collectivité. 
Les dépôts sauvages sont à bannir ! Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, ils sont passibles de sanctions.

BON POINT pOUR LA PLANÈTE

Source : Ademe

Mégot
de cigarette
2/3 ANS

Canette
en aluminium

100/500 ANS

Bouteille
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100/1000 ANS
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4 000 ANS

Sac en 
plastique

450 ANS
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  TRIBUNES LIBRES

« Franconville Écologique et Solidaire »

« Franconville en Action ! »

« Rassemblement pour Franconville »

« J’aime Franconville » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Sébastien Ustase
HALTE AU REPLI COMMUNAUTAIRE ! 

 Lors de notre précédent mandat comme pendant la campagne municipale 2020, vos élus ont dénoncé à plusieurs reprises l’augmentation des commerces 
communautaires. Pour exemple, nous avons pu assister à l’ouverture d’une boutique spécialisée dans les vêtements et accessoires maghrébins et Moyen-Orientaux 
(caftans, gandouras, abayas, sarouel, hijabs), ou alors la mise en place d’une supérette hallal. 

Vos conseillers municipaux du «Rassemblement pour Franconville» dénoncent de nouveau cette provocation faisant de Franconville une commune gangrénée petit à 
petit par l’islam politique, en violation de notre culture, car ne nous y trompons pas : la visibilité de certains signes religieux constitue un message à valeur politique, celui 
du refus de l’intégration dans notre République et du rejet de ses valeurs. 

Monsieur Melki commence bien mal son nouveau mandat lui qui, dans son programme de campagne des municipales, affirmait que, pour garantir la diversité de l’offre 
des commerces de proximité, il userait du droit de préemption de la mairie ! Encore une promesse trompeuse qui a berné les électeurs abusés par ses propos. Six années 
de contre-vérités les attendent comme l’avaient prédit Sébastien Ustase et Monique Plassin, vos conseillers RN qui n’hésiteront pas à dénoncer les mensonges du maire 
en paroles, par actions ou par omissions.

Contact : rassemblementpourfranconville@gmail.com

Le covid 19 n’a pas fini de bouleverser l’année 2020. Après un printemps confiné, un été masqué, la rentrée s’annonce fortement marquée par la reprise active de la 
circulation du virus.

Dans ce contexte, le refus de l’État de fournir gratuitement des masques aux collégiens et lycéens est une double rupture d’égalité envers les Français, sur le plan social 
et sanitaire.

Ce sont les familles les plus modestes, déjà les plus touchées par la crise économique succédant à la crise sanitaire, qui souffrent de ce coût supplémentaire s’ajoutant 
au budget conséquent de la rentrée des classes.

Nous saluons l’engagement des équipes éducatives et des agents municipaux dans ce contexte sanitaire tout à fait inédit et souhaitons une bonne rentrée aux 
Franconvillois.  

COMMERCES, UNE PRIORITÉ RÉELLE ET AFFICHÉE
Le droit de préemption sur les baux et les fonds commerciaux a été instauré en 
2008. 
Lors d’une cession, la commune est donc sollicitée pour préempter afin de garantir 
un équilibre sur notre territoire. Cependant, certaines transactions, au regard du 
montage juridique du dossier, échappent malheureusement à ce dispositif. 
Sur ce point très précis, il faut que la loi évolue pour permettre l’intervention 
de l’autorité locale dès qu’un commerce change, qu’elle qu’en soit la nature 
ou les modalités juridiques. Il est en effet impératif de renforcer le pouvoir des 
collectivités dans ce domaine tant la maitrise de l’offre de commerces de proximité 
est importante dans la vie de nos cœurs de ville. C’est une nécessité même pour 
les commerçants en place qui se verraient ainsi, encore mieux protéger d’une 
concurrence qui pourraient nuire à cet équilibre souvent fragile. 

À Franconville, nous ne lésinons pas sur le droit de préemption et nous retrouvons, 
dans nos pôles commerciaux, progressivement, le plaisir d’aller chez nos 

commerçants qui, rappelons-le, avec le confinement, ont lourdement été touchés.

Depuis 2015, ce sont près de 800000,00€ qui ont été investis pour préserver 
l’équilibre de nos pôles commerciaux. 
Nous avons : 
- retrouvé un traiteur en centre-ville, 
- préempté pour sauver notre librairie, 
- préempté pour permettre l’installation d’un magasin de jouets, 
- préempté pour ouvrir prochainement une poissonnerie,
- préempté à Cadet de Vaux pour retrouver un fleuriste,
- travaillé avec l’exploitant pour retrouver une vraie brasserie en centre ville,
- permis l’installation d’un cabinet d’ophtalmologie à l’Épine-Guyon,
- préempté pour ouvrir un cabinet médical à l’ancienne station service…

Et les dossiers continuent d’être gérés ainsi, pour le bien de tous, parce que nous, 
nous aimons Franconville.

Dans un contexte sanitaire encore compliqué, nos jeunes Franconvillois ont 
retrouvé le chemin de l’école avec grand plaisir. Plaisir de retrouver leurs amis, 
plaisir de retrouver leurs enseignants et plaisir de reprendre une scolarité dans un 
cadre rassurant pour tous, avec le port du masque obligatoire pour les plus de 11 
ans. A l’heure où nous écrivons ces lignes, des enseignants, des personnels et des 
enfants ont été testés positifs à la COVID19 et des cas contacts sont en septaine. 
Nous observons l’attitude exemplaire et responsable de toutes les personnes 
touchées, qui contribue au ralentissement de l’évolution de ce virus. Bravo et merci 
car un retour à la vie normale est l’affaire de tous. Nous sommes tous acteurs, 
même si certains élus, de par leurs interventions et leurs communiqués de presse, 
veulent nous faire croire que seul l’Exécutif peut et doit agir.

Au niveau local ce mois-ci, deux sujets que nous souhaitions voir être aborder : 

Les femmes et les enfants victimes de violences. La crise sanitaire a encore mis 
plus en exergue ces mauvais traitements, aucune ville n’y a échappé. Il devient 

urgent de proposer autre chose que des chambres d’hôtels aux victimes qui y 
passent parfois plusieurs mois sans autre solution. On ne peut pas compter que 
sur la seule action des associations, du département ou du SAMU. Agissons tous 
ensemble dans le cadre de Val Parisis !

Notre jeunesse. Sa situation s’est énormément dégradée pendant cette crise. Elle 
paie un lourd tribut notamment en matière de recherche de stage qui est devenue 
beaucoup plus compliquée. Rappelons à nos jeunes qu’ils doivent contacter la 
mission locale qui les aidera et faisons également tous fonctionner nos réseaux. 
Les aides au permis de conduire et au BAFA sont des mesures positives, mais Il 
faut aller plus loin. En 2019, 61% des jeunes de 18 à 30 ans déclaraient que leur 
vie correspondait plutôt bien à leurs attentes. Nous redoutons les résultats pour 
l’année 2020.

Pour que les promesses n’engagent pas que ceux qui y croient

Les tribunes libres sont un espace d’expression régi par la loi, des différents groupes 
politiques formant notre Conseil municipal. Cet espace est réglementé et protégé. Les 
groupes politiques sont responsables de leurs publications, signent leurs tribunes et leurs 
coordonnées y sont disponibles. Toutefois et afin de garantir la bonne tenue de ces lieux 
d’expression, chaque tribune est soumise à une veille juridique neutre et indépendante qui 
s’assure que les propos tenus n’entravent pas les droits des uns et des autres. 
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Toutes les réponses sont sur le site www.ville-franconville.fr
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